
 

 
 

 

 
            Le 28/05/21 

 

 
ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

 
 

Institut Médico-Educatif C. Joly 
58180 - MARZY 

Dispositif Enfance Handicap 
RECRUTE  

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) – CDD – 1 ETP 
 
Missions :  
Au sein d’un Institut médico Educatif, vous exercerez auprès d’un public 4-20 ans, en situation de vulnérabilité 
présentant des déficiences intellectuelles et troubles associés. 
 

 Participe à l’organisation, à l’accompagnement et à l’animation de la vie éducative des jeunes dans et 
hors de l’établissement. Met en œuvre les dispositions du projet d’établissement et plus particulièrement 
celles de l’action éducative  

 Prépare ses activités et ses interventions en ayant pour but de favoriser les apprentissages, les loisirs et la 
culture. La socialisation et l’autonomisation des enfants accueillis sont recherchées dans les activités 
mises en place 

 Rédige des projets d’activité et des notes permettant de comprendre et restituer la situation des usagers 
qu’il encadre 

 Travaille en collaboration avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire pour améliorer son action au 
quotidien. Met en application les décisions prises dans le cadre du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement des usagers.  

 Prépare les réunions auxquelles il participe et rend compte de son activité au chef de service. Est force de 
proposition dans les domaines qui lui sont confiés  

 
Profil : 
  

 Expérience significative dans le champ éducatif 
 Aptitudes avérées pour le travail en équipe 
 Connaissances sur l’accompagnement des jeunes atteints du Trouble du Spectre Autistique  
 Capacités rédactionnelles développées  
 Maitrise des outils bureautique informatique. 
 Adhérer aux valeurs de l’association et au projet d’établissement  

 
Conditions : 
 

 CDD à temps plein à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois.   

 Diplôme d’Etat Moniteur Educateur exigé  

 Permis B obligatoire  

 Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66  
 

Envoyer C.V. + lettre de motivation manuscrite : à 
Madame la Responsable Ressources Humaines   

21 rue du rivage 58000 NEVERS  
Email :  recrutement.rh@sauvegarde58.org 


